
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
14 juin 2020 
Le Saint-Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Vous devrez réserver 

votre place à l’avance en 
appelant au bureau à 
compter du mercredi.  
Voici l’horaire prévu 
pour la prochaine 
semaine: 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 

Dimanche 10h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

UNE DÉVOTION POPULAIRE 

La dévotion au Saint-Sacrement a fait l’objet d’énormes controverses 
au sein de l’Église et a connu des pratiques très diversifiées. Si, dans 
nos milieux, nous avons connu les fastes de la Fête-Dieu, nous vivons 
aujourd’hui cette dévotion d’une manière beaucoup plus simple. 
Essayons d’y voir clair rapidement. 

Un des rites les plus importants et les plus beaux de la vie 
quotidienne, c’est le repas. Prendre un repas, c’est bien plus que 
manger. C’est se rencontrer autour d’une même table, partager la 
joie d’être ensemble, se regarder, se parler. Pauvres de nous qui 
bouffons maintenant notre fast food tout seuls, en jouant avec une 
tablette! 

Manger, c’est plus qu’un acte courant de la vie. C’est un acte 
sacré. Manger ensemble, c’est acquiescer à la vie et prendre place 
dans un cycle de vie plus large que nous, plus grand que nous.  Dans 
tout repas, il y a une présence, une évocation de Dieu. C’est pourquoi 
les religions célèbrent souvent un repas sacré. La nourriture fait vivre 
le corps, la foi fait entrer dans le mystère divin. Dieu est notre 
lumière et notre joie, notre source, notre père. Il est aussi essentiel 
à notre vie que le pain que nous mangeons. 

C’est bien ce que Jésus nous dit et fait.  Sa parole est comme 
une nourriture pour le cœur.  Mais Jésus veut aller plus loin et 
partager sa vie entière. Lors de son dernier repas, tout proche de sa 
mort, il fait un repas d’adieu et dit les paroles qui ne s’oublient pas: 
ceci est mon corps, ceci est mon sang. 

Impressionnés par la grandeur de ce don, les chrétiens du 
moyen-âge ont développé une vénération gigantesque à l’égard du 
pain et du vin, de l’hostie et du calice. Lors de la Réforme, catholiques 
et protestants se sont entretués sur la manière d’interpréter ce 
mystère si profond. 

Par bonheur, les querelles ont cessé et la vénération a pris des 
formes plus modestes. La merveille reste tout entière, si belle, si 
émouvante: qui mange de ce pain vivra éternellement. 

André Beauchamp 

 

 

 



 

 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info: 383-9953  
catechese@bellaliant.net 

 
MATÉRIEL À REMETTRE 

Un rappel de svp retourner  
le matériel dans la boîte  
située sur le perron au  
1014, rue Amirault lorsque 
vous aurez terminé votre 
catéchèse. MERCI! 

 
INSCRIPTIONS 2020-2021 
Vous avez reçu vos fiches 
d’inscription pour septembre 
2020 par courriel. Vous pouvez 
nous aviser s’il y a des 

changements ou certaines 
préférences. Le paiement pour 
l’inscription peut être remis au 
bureau situé au 1014, rue 
Amirault par chèque payable à 

la Paroisse St-Anselme ou  
Ste-Thérèse ou par 

virement interact e-
transfer.  Coût: 50$/jeune 
ou 90$/famille. 

 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Le vrai secret pour conduire 

les humains et les rendre 
meilleurs, c’est de 
s’obstiner à les rendre 
bons. 

Sainte Mère Teresa 
 

ÉCOUTE-PRIERES: 
Angoissé(e)s, 
malade, seul(e)? 
Confiez-vous aux 
prières des 

religieuses NDSC au 388-
1701; du lundi au vendredi, 

de 9h30 à 11h30; 14h à 
16h et le mercredi soir de 

18h à 20h. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 
Samedi    16h St-Anselme – Dft Georges Gaudet: Jean-Guy,  

13 juin Jacqueline et famille (PJB)   
 ** Dft Roland Forest: la famille  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Elise Gaudet: 

Louise et Patricia Gaudet (PAB) 
 **Dfte Denise Goguen: Irène et Rolande Arseneau  

 
Dimanche 9h30 St-Anselme – Hon. Sacré-Coeur de Jésus  
14 juin (fav. obt.): une paroissienne (PJB) 
 ** Dft Alyre Arsenault: Herman et Exelda Allain  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Flora Bastarache: la 

famille (PAB) 

 ** Dft Laurie Maillet: Gérard et Maria Richard 

Lundi ** Dfts Joe et Stella Bourgeois: leur fille Hélène  
15 juin      Daigle et les enfants (PAB) 
 ** Dft Raymond Allain: Edna LeBlanc (PJB)   
Mardi ** Aux int. de Marie-Claude et Gabriel: Irène et  
16 juin      Rolande (PAB)   
 ** Dft Rosaire Bujold: Patricia Gaudet (PJB)   

Mercredi  ** Dfte Jeannette Gould: Jim et Betty Lane (PAB) 
17 juin  ** Dfte Lina Petitpas: Jean Babin (PJB) 
Jeudi    ** Pour une guérison: une paroissienne (PJB) 
18 juin ** Parents défunts: Michel et Léonette Cyr (PAB) 
Vendredi ** Dfte Claudette Arsenault: la famille Arsenault  

19 juin      (PAB) 
 ** Dfte Shirley Gaudet: Paul-Émile Babin (PJB)    

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et  
20 juin Thérèse Melanson (PJB)   
 ** Dfte Rita Young: les enfants  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen: 

Lucille (PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques  
Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Dolpha Brun: Eric et  

21 juin Juliette (PJB) 
 ** Dft Milledge Williams: Donna  

 10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son 
épouse Yvette (PAB) 

 ** Dft Roger Guy LeBlanc: son épouse Marguerite 
et famille  

 ** Dfts Edouard et Normand Bourgeois: la famille 
 ** Dft Blaise Poirier: Eric, Lyn, Sonya et Sasha 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 21 juin 2020 
• Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
 (5, 12-15)  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33) 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL 
Info: 382-8018 

 

Les heures de bureau peuvent varier. Vous 
pouvez toujours appeler avant de vous  
présenter pour vous assurer d’un service. 
 

MESSES EN PAROISSE 
Un maximum de 50 personnes sont 

permises dans l’église pour la messe. 
Veuillez svp vous INSCRIRE PAR 
TÉLÉPHONE SEULEMENT AU BUREAU DE 
L’UNITÉ pour confirmer une place. Nous 

prendrons les inscriptions à compter du 
mercredi matin à 8h au 382-8018 pour 

la fin de semaine suivante. Lors de nos 
messes, nous vous demanderons de suivre 
les directives (flèches au plancher) lors des 
déplacements pour assurer une bonne 
circulation et aussi garder la distance de 6 
pieds. MERCI! 
 

 

BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES 

Nous travaillons présentement à 
organiser des équipes de bénévoles 
pour nos messes de fin de semaine 
suite aux directives que nous devons 

suivre. Nous avons besoin des gens à 
l’accueil avant la messe, placier, contrôle à 
la sortie et l’équipe de nettoyage. Notre but 
serait d’avoir un horaire et les équipes 
pourraient faire la rotation au cours du 
mois. Pour ceci, nous avons toutefois 
besoin plusieurs personnes. SVP aviser le 

bureau de l’Unité par téléphone ou 

courriel et nos responsables seront en 
contact avec vous pour discuter du 
processus. Merci à nos responsables qui 
travaillent fort pour aider à assurer le bon 
déroulement de nos célébrations dans nos 
églises. Nous avons maintenant besoin 

de vous, on attend vos appels.  
Père Arthur et Père Jean 

 

 
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

À date, nous avons recueilli 99 574$.  
(Objectif 150 000$). Merci! 
 

RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME 
Suite à des circonstances hors de notre 

contrôle, les travaux pour remplacer le toit 

du presbytère St-Anselme ont été remis à 
maintenant et devraient être complétés dans 
les prochains jours. Nous vous aviserons une 
fois le travail complété.  
 
SUPPORT FINANCIER 

Certaines pratiques ont dû changer et on 
doit s’organiser autrement. C’est pourquoi 
on préconise le dépôt direct.  Une feuille 
explicative dépôt direct est disponible au  
www.mariereinedelacadie.ca section don ou 

vous pouvez faire la demande au bureau et 
on vous enverra une copie par la poste. Vos 

enveloppes et offrandes, seront recueillis à 
l’entrée des messes, au bureau de l’Unité 
ou vous pouvez toujours faire suivre votre 
don par la poste. Merci de votre générosité.  

 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 53$ 84$ 

Enveloppes 3 570$ 3 768$ 

Réparations -- 1 180$ 

Pâques 125$ 115$ 

Cimetière 435$ -- 

Charités 
papales 

85$ 195$ 

Dév. et Paix 100$ 300$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

115$ 160$ 

 
FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

- Au milieu de mois de Juin, nous fêtons le 
Sacré-Cœur de Jésus.  Quelle signification 
le Sacré-Cœur a-t-il pour nous?  Quel lien 
faisons-nous entre le cœur du Christ et la 
compassion envers nos contemporains? 

- Prions-nous pour recevoir la force de l’amour 
contenu dans le cœur du Christ, pour aimer, 

mais aussi pour reconnaître que nous 
sommes aimés?  Trouvons-nous de la 

consolation à nous savoir aimés? 
 
 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


CONDOLÉANCES  
 

Dfte Maria McDonald (94) de Dieppe, 

décédée le 1er mai. 
 

Dfte Jeannette LeBlanc (72) de Dieppe, 
décédée le 7 juin, épouse de Paul LeBlanc et 
mère de Susie Nealon de notre Unité 
Pastorale. 
 

Dft Michel (Mike) Hébert (53) de 

Rothesay, décédé le 9 juin, fils de Gertrude 
Hébert de notre Unité Pastorale. 

 
BAPTÊMES  

Vous attendez un enfant! Pour bien 
préparer sa naissance et son baptême dans 

l’Église, veuillez appeler au bureau de notre 
Unité, de préférence 3 mois avant la 
naissance.  Pour le moment, vous pouvez 
vous inscrire pour la préparation et on vous 
avisera quand les rencontres reprendront. 
Info: 382-8018 ou courriel à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net  

 
MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE 
Facebook : 

Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour 
la messe du dimanche à 9h30. 

Visitez la page Paroisse Cap-Pelé / 
Beaubassin-est pour la messe du 
dimanche à 10h30. 
Visitez aussi le site web du diocèse pour 
d’autres options au www.diomoncton.ca 

PRIÈRE COMMUNION SPIRITUELLE 
Lorsque vous ne pouvez pas communier à 

la messe, comme durant ce temps de crise, 

nous vous suggérons ce que nous appelons 
une communion spirituelle.  
 
Mon Dieu, je crois que tu es réellement 
présent dans le Très-Saint-Sacrement. Je 
t'aime par-dessus tout et je désire 

ardemment te recevoir en mon âme. Mais 
puisque, en ce moment, je ne peux pas le 
faire sacramentellement, viens au moins 
spirituellement en mon cœur. Comme si tu 
y étais déjà présent, je t'adore et je 

m'unis entièrement à toi. Ne permet pas 
que je me sépare de toi!  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :  
 Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois 
           Prêtre assistant, Père Jean Bourque 
          Diacre permanent, André Deveaux 
                 Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand 
    Liturgie, Jeannita Gaudet 
                                Catéchèse, Agentes en catéchèse 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 
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